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PROVINCE DE QUÉBEC 

CENTRE DES SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Guillaume-Mathieu, 
tenue le 31 mai 2022, à 18h30, en présentiel, au local 106 du service de garde. 

ÉTAIENT PRÉSENTS: 
Mesdames 
 Célyne Bouchard Représentante des enseignants 
 Sylvie Duchêne Représentante du personnel de soutien 
 Maggy Gaeremynck Représentante des enseignants 
 Sophie Genest Représentante des parents 
 Marie-Hélène Hardy Représentante des parents 
 Véronique Morin Représentante des parents 
 Sylvie Paquin Représentante des enseignants 
 Mélanie Proulx Représentante des parents 
 Isabelle Sheehy Représentante du personnel de soutien 
Messieurs 
 Maxime Jacques-Gagnon Représentant des parents 
 Raphaël Lebailly Représentant des parents 

ÉTAIT ABSENTE: 
Madame 
 Andréanne Gagnon Représentante des enseignants 

 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
Catherine Dufour Directrice 
Madame Isabelle Sheehy agira à titre de secrétaire de la séance. 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Madame la présidente Mélanie Proulx souhaite la bienvenue à tous, constate le 
quorum et déclare la séance ouverte à 18h30. 

CÉ-21/22-037 2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par madame Sylvie Duchêne et unanimement résolu d’adopter l’ordre 
du jour de la présente séance, en ajoutant les points suivants : 
17.2 Parc Guillaume-Mathieu vs Service de garde; 
17.3 Projet recyclage - mandat 

  ADOPTÉE 
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CÉ-21/22-038 3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL 2022 
Il est proposé par madame Sophie Genest et unanimement résolu d’adopter le 
procès-verbal de la séance du conseil d’établissement, du 12 avril 2022, tel que 
présenté. 

   ADOPTÉE 

 4. DROIT DE PAROLE AU PUBLIC 
Madame Jessyca Dion: Madame prend la parole et mentionne son inquiétude face 
à la sécurité routière près de l’école. Madame Mélanie Proulx répond qu’elle prend 
note de son intervention et fera un suivi avec le conseil de quartier. 

 5. RETOUR SUR LE CONTEXTE COVID-19 À L’ÉCOLE 

Madame la directrice Catherine Dufour prend la parole et informe les membres du 
conseil d’établissement que la désinfection et les mesures principales demeurent 
jusqu’à la fin de la présente année scolaire. De plus, en raison des allégements 
annoncés par le gouvernement, les activités parascolaires ont repris au bonheur des 
intervenants et participants. 

 6. ORGANISATION SCOLAIRE – ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Madame Dufour informe les membres du conseil d’établissement de l’organisation 
scolaire pour la prochaine année scolaire 2022-2023. Nous aurons officiellement 
21 groupes-repères Voici le nombre de groupes et les différents degrés. 
Ce sont: 

3 groupes de préscolaire 3 groupes de 4e année 

3 groupes de 1e année 2 groupes de 5e année 

4 groupes de 4e année 1 groupe de 5e/6e année 

2 groupes de 3e année 3 groupes de 6e année 

pour un total de 21 groupes et de 453 élèves jusqu’à présent. 

 

 7. APPROBATION – CALENDRIER SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2022-2023 

Le calendrier scolaire pour la prochaine année scolaire est distribué aux membres 
du conseil d’établissement. Madame la directrice Catherine Dufour informe que 
l’assemblée générale des parents aura lieu le jeudi 8 septembre 2022. À cette 
occasion, les parents iront rencontrer les enseignants-tes dans les classes avant la 
tenue de l’assemblée. Ensuite, tous seront invités à se rendre au gymnase. 
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Les rencontres pour les classes de préscolaire et de 6e année auront lieu séparément, 
soit la veille avant cette assemblée. 
Il est proposé par madame Marie-Hélène Hardy et unanimement résolu d’adopter 
le calendrier scolaire pour l’année scolaire 2022-2023 tel que présenté. 

   ADOPTÉE 

 
CÉ-21/22-039 8. APPROBATION – FACTURE SCOLAIRE (EFFET SCOLAIRE) POUR 

L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
Les factures scolaire (effets scolaire) pour la prochaine année scolaire ont été 
préparés et vérifiés par la direction générale du centre de services scolaire des 
Premières-Seigneuries avant qu’ils soient présentés aux membres du conseil 
d’établissement. Les montants demandés sont raisonnables. Il est proposé par 
monsieur Raphaël Lebailly et unanimement résolu d’approuver les factures scolaire 
pour l’année scolaire 2022-2023 tel que présenté. 

   ADOPTÉE 

 
CÉ-21/22-040 9. APPROBATION – LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES POUR 

L’ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
Madame Catherine Dufour informe que les listes de fournitures scolaires sont 
préparées et ont été remis aux membres du conseil d’établissement. Tous sont 
invités à les consulter. 
Il est proposé par madame Sylvie Paquin et unanimement résolu d’approuver les 
listes de fournitures scolaire pour l’année scolaire 2022-2023 tel que présenté. 

   ADOPTÉE 

 
CÉ-21/22-041 10. APPROBATION DES RÈGLES DE CONDUITE ET DES MESURES 

DE SÉCURITÉ (RÈGLES DE VIE) À L’ÉCOLE GUILLAUME-
MATHIEU – ANNEÉ SCOLAIRE 2022-2023 

Madame la directrice Catherine Dufour présente le document « Règles de conduite 
et des mesures de sécurité (règles de vie) à l’école Guillaume-Mathieu pour l’année 
scolaire 2022-2023 ». 
Il est proposé par madame Marie-Hélène Hardy et unanimement résolu d’approuver 
les règles de conduite et des mesures de sécurité (règles de vie) à l’école Guillaume-
Mathieu pour l’année scolaire 2022-2023 tel que présenté. 

   ADOPTÉE 
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 11. PRISE DE PHOTOS SCOLAIRE – ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

Madame la directrice Catherine Dufour prend la parole et mentionne que les dates 
du 21 et 22 septembre 2022 ont été fixées pour la prise de photos scolaire pour la 
prochaine année scolaire. 
Le Studio La pomme verte a été retenu pour l’occasion. Les parents seront avisés 
via l’Info-parents et ces dates seront inscrites sur le calendrier scolaire de l’école. 
Il est proposé par madame Isabelle Sheehy et unanimement résolu d’approuver les 
dates et le studio photographique retenus pour la photo scolaire 2022-2023. 

   ADOPTÉE 

 12. SORTIE AU CAMP TROIS-SAUMONS – ÉLÈVES 2E ET 4E ANNÉE 

Madame la directrice Catherine Dufour prend la parole. Cette année, les classes de 
2e année et de 4e année effectueront une sortie (projet spécial) au Camp Trois-
Saumons, les 13 et 14 juin 2022. En raison du nombre d’heures d’activités sur le 
site et de l’heure du retour qui aura lieu entre 20h00 et 21h00, il est souhaité de 
donner «congé de jour de classe», le lendemain, aux élèves participants. Pour ce 
faire, le conseil d’établissement doit donner son approbation à ce changement 
d’horaire scolaire. 

Il est proposé par madame Sophie Genest et unanimement résolu d’approuver le 
«congé de jour de classe» le lendemain aux élèves participants à la sortie au Camp 
Trois-Saumons. 

   ADOPTÉE 

 13. RETOUR – ACTIVITÉ – ACCÈS TRANSPORTS VIABLES 
(ATELIER) 

Madame la directrice Catherine Dufour prend la parole. Dans le cadre du projet de 
la Stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec et de son programme de 
soutien à la mobilisation, un atelier a été offert aux élèves par l’entreprise Accès 
transports viables à l’école. Les sujets ont porté sur : Comment circuler à vélo, 
comment porter son casque, Quels sont les dangers possibles, etc. Les sujets ont été 
présentés sous forme de Quizz, de capsules et autres. Le jeune homme-animateur 
s’est avéré être très pertinent et intéressant. Tous les enseignants s’entendent pour 
demander à refaire l’an prochain. 

 14. INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

Madame Catherine Dufour prend la parole pour donner les informations suivantes : 

• Suite au départ à la retraite de madame Madeleine Bergeron, nous avons 
accueilli, au début du mois de mai, madame Julie Denayrolles au poste de 
secrétaire d’école. Madame Julie va bénéficier de la présence, à temps partiel, 
de madame Madeleine pour le transfert des connaissances jusqu’à la fin de juin; 
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• Bravo à madame Marie-Hélène Hardy, parent-membre du conseil 
d’établissement pour l’obtention d’une subvention de 500$ de la part du député 
conservateur de la circonscription Charlesbourg-Haute Saint-Charles à la 
chambre des Communes à Ottawa, monsieur Pierre-Paul Hus pour les activités 
relatives à la graduation des élèves finissants de 6e année. 

• Le 8 juin prochain, le Patro de Charlesbourg viendra présenter un chèque au 
montant de 6 200 $. Cette somme a été accumulée par l’équipe-cycliste du Patro 
qui a accepté de participer au Défi Pierre-Lavoie au nom et pour les activités de 
l’école Guillaume-Mathieu. Sincère Merci les gars ! 

• Les directeurs et directrices des écoles primaire et secondaire du centre de 
services scolaire des Premières-Seigneuries effectueront des moyens de 
pression dans les prochains jours et semaines en revendication pour leur contrat 
de travail. Madame Dufour affirme qu’en aucun cas ces moyens n’affecteront 
les besoins relatifs aux élèves et l’équipe-école. 

 15. INFORMATIONS DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE 

Madame Isabelle Sheehy prend la parole pour informer que la présentation pour 
adoption des règles de régie interne pour le service de garde pour la prochaine année 
scolaire se fera en septembre 2022. Également, que le service de garde travaille à 
la mise en place de capsules d’informations pour les parents concernant le contenu 
des boîtes à lunch. 

 16. COMPTE RENDU DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 
DU CENTRE DES SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-
SEIGNEURIES 

Madame la déléguée Marie-Hélène Hardy prend la parole. Elle a assisté à la 
rencontre du 13 avril 2022. Il a été question du 1er projet de partage d’idées des 
comités d’organisation de participation de parents du centre de services scolaire des 
Premières-Seigneuries. Également, elle mentionne que quatre (4) demandes d’aide 
financière ont été formulées auprès de la Fondation des Premières-Seigneuries pour 
des services en ergo-ortho thérapie et toutes ont été acceptées. La prochaine 
rencontre aura lieu en juin prochain. 

 

 

17. AUTRES SUJETS : 

17.1 Trottibus 

Madame la déléguée Marie-Hélène Hardy prend la parole. Elle demande s’il n’y 
aurait pas lieu de mettre sur pied le groupe Trottibus compte tenu du quartier 
résidentiel qui entoure l’école Guillaume-Mathieu. Madame la directrice répond 
qu’il y a déjà eu une réflexion sur le sujet, il y a cinq (5) ans. Elle offre à madame 
Hardy de la rencontrer à l’extérieur du conseil d’établissement pour discuter du 
sujet. 
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 17.2 Parc Guillaume-Mathieu vs service de garde 

Monsieur Raphaël Lebailly prend la parole et informe que lors de l’activité Midi-
Basket, les paniers de basketball du parc Guillaume-Mathieu doivent demeurer 
disponibles pour tous. 

 17.3 Projet recyclage - Mandat 

Madame Sophie Genest prend la parole et se questionne sur la gestion des bacs de 
recyclage existant à l’école et la possibilité d’effectuer du recyclage autre que le 
papier. Elle ira à la recherche d’informations et en fera part lors d’une prochaine 
séance de ce conseil d’établissement. 

CÉ-21/22-042 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Mélanie 
Proulx et unanimement résolu que la présente séance soit levée à 21 h 12. 

  ADOPTÉE 

 La directrice 
 
 
  
Catherine Dufour 
 
 
La présidente  La secrétaire 

 

    
Mélanie Proulx Isabelle Sheehy 

 


